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L’éco-conception est 
un processus de gestion 
stratégique de la conception 
qui tient compte des impacts 
environnementaux tout au long 
du cycle de vie des emballages, 
des produits, des procédés, 
des services, des organisations 
et des systèmes. Il permet de 
distinguer ce qui relève des 
déchets et ce qui relève de la 
valeur.
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 1. Introduction
Récemment, le concept de l’économie 
circulaire a gagné du terrain dans 
l’industrie et dans la politique se 
présentant comme une voie pour 
améliorer le rendement des ressources. 
Sa popularité croissante se reflète dans 
les campagnes industrielles et une 
vague de littérature grise de recherche.

Bien que n’étant pas clairement un 
nouveau concept, son rayonnement n’a 
jamais été aussi grand. C’est parce que 
l’industrie, dans un large consensus, 
reconnaît la nécessité d’aller au-delà 
du modèle linéaire de production et 
de consommation : “je prends, j’utilise, 
je jette”. Un élément clé consiste en 
une prise de conscience croissante de 
la rareté des ressources, des risques 
sur la compétitivité des entreprises 
et de l’impact potentiel que cela peut 
avoir à long terme. Dans un récent 
sondage réalisé sur 435 entreprises 
du Royaume-Uni, au total 72 % ont 
indiqué chercher à collaborer avec les 
fournisseurs sur la gestion des déchets 
afin de mettre en œuvre des systèmes 
en boucle fermée (Edie, 2013 ).

Les incitations présumées et les 
réductions de coûts observées dans 
l’économie circulaire sont convaincantes, 
avec de vastes gains de rendement des 
ressources soutenues par la mise en 
œuvre de systèmes de fabrication en 
boucle de fermée. Un rapport commandé 
par la Fondation Ellen McArthur (2013) a 
constaté que l’adoption d’une approche 
de l’économie circulaire pourrait faire 
gagner aux entreprises manufacturières 
européennes 630 milliards de dollars 

par an d’ici 2025. Comme la demande 
mondiale pour des solutions durables 
atteint un seuil critique, l’économie 
circulaire offre des perspectives 
sans précédent pour l’industrie.

Ce bref article traite de l’importance 
d’une démarche éco-conception 
dans une économie circulaire. Tout 
d’abord, nous identifierons les 
principales similitudes et différences 
entre l’économie circulaire et l’éco-
conception. Ensuite, nous traiterons  
du défi à appliquer à l’industrie les 
principes de l’économie circulaire. 
Enfin, nous réfléchirons aux alternatives 
possibles à l’économie circulaire 
et à l’importance de ces modèles 
à long terme pour la protection de 
l’environnement et le bien-être social.

2. Économie circulaire ou 
Boucler la boucle?
Cette partie explique la différence entre 
les concepts d’économie circulaire et 
de fabrication en boucle fermée en 
présentant les définitions de la littérature 
académique et grise.

Les définitions présentées dans le 
tableau 1 montrent comment les deux 
concepts comportent des flux inverses 
de matériaux grâce à des systèmes de 
retour, de remise à neuf, de réparation, 
de récupération, de recyclage et de 
réutilisation. Ce qui est largement 
accepté.

Les définitions de l’économie circulaire 
prennent en compte la croissance 
économique, promeuvent les 
énergies renouvelables, les notions de 
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L’éco-conception 
est un processus de 
gestion stratégique de 
la conception qui tient 
compte des impacts 
environnementaux tout 
au long du cycle de vie des 
emballages, des produits, 
des procédés, des services, 
des organisations et des 
systèmes. Il permet de 
distinguer ce qui relève 
des déchets et ce qui 
relève de la valeur.
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“restauration” et de “reconstitution” 
des ressources. Fait important, on 
retrouve le concept de la boucle 
fermée à l’intérieur des définitions de 
l’économie circulaire. Est ainsi rejoint le 
point de vue de L’Ecodesign Centre sur 
l’économie circulaire considérée comme 
un programme plus large que celui de la 

Figure 1. système de production en boucle fermée (adapté de l’OCDE, 2009)

fermeture des boucles.

Cependant, bien que plus large, il n’est 
pas tout à fait clair sur la façon dont l’  
“économie circulaire” pourrait restaurer 
ou reconstituer les ressources naturelles. 
Il est vrai que la circularité peut réduire 
la nécessité d’extraire des matières 



Tableau 1. Définitions de l’économie circulaire

premières réduisant ainsi l’impact sur 
l’environnement naturel. Mais ceci est 
différent d’une “reconstitution”.

Enfin, il est essentiel de reconnaître que 
l’économie circulaire et les approches 
en boucle fermée font la promotion de 
l’utilisation rationnelle des matériaux et 
des ressources au-delà de la réduction 
de l’impact environnemental. Il est 
également essentiel de reconnaître 
que les impacts environnementaux 
ne résultent pas seulement de l’étape 
d’extraction des matières premières mais 
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proviennent aussi des autres étapes du 
cycle de vie (y compris lors du processus 
de recyclage). Dans la partie 2, nous 
discuterons du rôle de l’éco-conception 
pour combler cette lacune.



Tableau 2. Extraits et définitions - La production en cycle fermé

L’éco-conception est une approche 
stratégique de la fabrication ayant 
pour but la réduction des impacts 
environnementaux sur l’ensemble 
du cycle de vie des produits. La 
Commission européenne définit l’éco-
conception comme “la prise en compte 
des incidences environnementales 
essentielles. En particulier, cela 
évite une gestion des produits non 
coordonnée (par exemple, l’élimination 
d’une substance toxique ne devrait pas 
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3. Comparaison entre 
l’écoconception et 
l’économie circulaire

Ce chapître présente l’éco-conception 
et les alliances stratégiques et 
opérationnelles entre l’éco-conception 
et l’économie circulaire. Elle aborde aussi 
brièvement les différences entre ces 
concepts.



L’économie circulaire suffit-elle ?     7                                                   8

conduire à une consommation d’énergie 
plus élevée, laquelle pourrait avoir un 
impact négatif sur l’environnement)”. 
Traditionnellement, les définitions en 
matière d’écoconception se concentrent 
sur les produits, mais ont évolué pour 
inclure les services et les systèmes (voir 
Sherwin et Evans, 2000).

Les synergies opérationnelles

Les relations concrètes entre l’éco-
conception et l’économie circulaire sont 
reconnues (par exemple Besch 2005). 
Surtout, un grand nombre d’études sur 
les pratiques en matière d’écoconception 
existent qui  incluent des études de 
cas, des méthodes d’éco-conception, 
des stratégies et un nombre important 
d’outils d’éco-conception. Ce corpus 
de connaissances et pratiques en 
éco-conception est bénéfique pour 
soutenir la mise en œuvre de l’économie 
circulaire.

Les stratégies d’éco-conception (telles 
que la conception en vue du recyclage, la 
conception pour le démontage) peuvent 
faciliter la remise à neuf en boucle fermée 
tout en rendant les produits éco-conçus 
adaptés à l’entretien, aux options de 
location ou de crédit-bail.

Cela signifie qu’à l’instar du modèle 
de l’économie circulaire, l’éco-
conception nécessite souvent de 
l’innovation dans les modèles 
d’affaire afin de créer de la valeur 
par l’investissement en phase de 
conception.

Les recouvrements 
stratégiques

Il y a des alliances stratégiques entre 
l’éco-conception et l’économie circulaire. 
En général l’éco-conception est définie 
comme un concept opérationnel, 
alors que l’expérience montre que 
l’éco-conception nécessite la prise 
de décisions stratégiques. Refonte 
du modèle d’affaires et collaboration 
intersectorielle sont en effet nécessaires 
afin de valoriser et tirer bénéfice de l’éco-
conception. De même, l’objectif central 
de l’économie circulaire est de tirer la 
valeur maximale du matériau en cours 
d’utilisation, puis par la récupération et 
le recyclage ce qui nécessité de repenser 
la façon de concevoir les produits en y 
incluant les systèmes de production et 
les entreprises .

Surtout, ce chevauchement montre 
que les deux concepts font appel à 
des modèles d’affaires innovants, des 
logistiques inverses, des cascades et 
une collaboration intersectorielles. 
Ensemble, ces aspects nécessitent 
des changements fondamentaux 
dans l’infrastructure industrielle, ce 
qui s’avère un obstacle majeur à la 
mise en œuvre de l’éco-conception 
et des systèmes circulaires.

Des approches différentes

L’éco-conception est au cœur de la 
fabrication en boucle fermée et les 
concepteurs de produits sont à l’avant-
garde de sa mise en œuvre. Bien qu’ils 
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Figure 2 - Relation entre l’écoconception 
et l’économie circulaire

jouent un rôle central, les points de vue 
divergent sur ce que ce rôle implique. 
Certains auteurs sont partisans de 
mesures de réduction et d’efficacité. 

En revanche, McDonough et Braungart 
(2007) ont explicitement critiqué 
l’optimisation des ressources et d’autres 
techniques réductionnistes. Ils affirment 
au contraire que, grâce au protocole 
de conception Cradle to Cradle (C2C),  
l’éco-efficacité est en contradiction 
avec la croissance à long terme et la 
prospérité économique. En affirmant que 
la croissance est bonne, les défenseurs 
de la consommation se basent sur des 
produits à courte durée de vie. Cela 
favorise de nouveaux paradigmes 
comme “l’éco-efficacité” qui cherchent 
à concevoir et produire dans les cycles 
en boucle fermée. Les produits et 
composants des produits sont constitués 
de matériaux nutriments biologiques 
ou techniques, qui sont récupérés 

et réutilisés dans leur biosphère ou 
technosphère respectives (McDonough 
Braungart et 2007). D’autres auteurs ont 
critiqué le fondement scientifique des  
éléments nutritifs “biologiques” et leurs 
prétendus avantages environnementaux 
(voir Reijnders 2008).

En outre, MBDC a également critiqué 
les approches d’évaluation du cycle 
de vie, le maintien de l’ACV pouvant 
conduire à négliger certains aspects de la 
toxicité des produits. A cette démarche, 
ils préfèrent des tests de toxicité par 
matériau. Idéalement, une combinaison 
des deux approches est souhaitable.

L’éco-conception a besoin d’être 
orientée par les résultats de l’ACV 
pour permettre aux concepteurs et 
autres parties prenantes de prendre 
des mesures. En termes de tests de 
toxicité de matériaux, l’Ecodesign 
Centre propose que les formulateurs 
de matériaux entreprennent des tests 
sur la toxicité des matériaux  (plutôt 

Le design a le 
pouvoir de changer 
fondamentalement, 
pour le meilleur, la 
manière dont la société 
se comporte et les gens 
consomment.



que les entreprises entreprennent 
individuellement la certification Cradle to 
Cradle produit par produit). Une double 
approche devrait permettre de plus 
grands bénéfices pour l’environnement 
au travers le cycle de vie du produit.

Les distinctions fondamentales

Il a longtemps été dit que 80 % des 
impacts environnementaux d’un produit 
sont déterminés lors de la phase de 
conception (Graedel et Allenby , 1995). 
Comme indiqué précédemment, le 
tableau 1 illustre la manière dont 
l’économie circulaire et les définitions 
en boucle fermée se concentrent sur la 
matière ou l’efficacité des ressources.

En revanche, les définitions en matière 
d’écoconception donnent la priorité 
à la réduction totale de l’impact 
environnemental *. Par exemple, 
pour Sherwin et Evans (2000) l’éco-
conception est “la conception d’un 
produit, un service ou un système dans 
le but de minimiser l’impact global sur 
l’environnement”. Cette distinction est 
importante car les produits efficients ont 
montré qu’ils ont des effets de rebond 
négatif sur l’environnement (voir la 
section 4) .

Selon McKinsey (2011), l’économie 
circulaire signifie “la rencontre avec 
la demande actuelle ou les besoins de 
consommation”  (voir le tableau 1). En 
revanche, nous croyons que la société 
consomme trop. La conception a le 
pouvoir de changer fondamentalement, 
pour le meilleur, la manière dont 
la société se comporte et les gens 

consomment. Compte tenu de cela, 
certaines méthodes d’éco-conception 
questionnent sur  l’intérêt de tel ou tel 
produit dès le début de la conception (par 
exemple la méthode de la roue de LiDs).

4. Les défis pour boucler 
la boucle
 
La littérature traite d’un certain nombre 
de défis ou obstacles pour la mise en 
œuvre de l’économie circulaire. Ici, 
nousdistinguerons: les défis liés aux 
questions pratiques de mise en œuvre 
tels que des problèmes techniques, 
économiques et d’infrastructure, les 
défis à relever pour c le changement 
de comportement, et enfin des défis 
fondamentaux que Ecodesign Centre 
perçoit dans le modèle de l’économie 
circulaire.

Les questions pratiques entourant 
l’économie circulaire sont fréquemment 
citées et nombre d’entre elles sont 
également pertinentes pour l’éco-
conception. Le premier partie traite de 
certains de ces problèmes pratiques. 
Ilest suivi par une discussion autour des 
questions qui sont plus pertinentes et 
spécifiques pour l’économie circulaire.

4.1 Les questions pratiques

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, de la 
logistique , des prix et des 
investissements

Chacune des voies possibles pour le 
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*Pour une revue des définitions de l’éco-conception vous 
pouvez consulter le document de Perspective en matière 
d’écoconception: Définitions, études de cas et meilleures 
pratiques:http://www.ecodesigncentreorg/en/resources/
envisioningecodesign-definitions-case-studiesand-
best-practice”



maintien des matériaux dans un système 
fermé a ses propres limites . Par exemple, 
les entreprises ont du mal à mettre en 
œuvre des réseaux de distribution qui 
fonctionnent afin de diriger vers un 
dépôt central des produits venant de 
sites  dispersés au niveau national ou 
international. De plus, peu de régions 
disposent d’infrastructures en place 
pour collecter les produits non désirés. 
Ces questions sont exacerbées par 
une capacité limitée pour prédire les 
quantités de produits retournés.

De plus, il y a souvent peu de demande 
du marché pour des produits réutilisés 
et remis à neuf. Ceci est en partie lié à la 
perception qu’ont les consommateurs 
de ces produits, de leurs qualité 
et fonctionnalité. Parmi les autres 
obstacles importants on relève les 
contrats juridiquement contraignants 
qui peuvent entraver l’amélioration des 
opérations commerciales, les droits 
de la propriété intellectuelle (PI) qui 
restreignent le partage de la chaîne et 
toutes les questions autour de la légalité 
de la vente de produits remis à neuf ( Kuo 
2011; Souza 2012;. Vanegas et al 2011).

En outre, la viabilité économique et la 
réduction de l’impact environnemental 
grâce à des programmes de promotion 
de la réutilisation et de  la remise 
à neuf ( tels que “la reprise des 
produits”) dépendent d’un certain 
nombre de facteurs. Plus important, 
les produits éco conçus  doivent être 
suffisamment durables pour résister 
à la remise à neuf et aux multiples 
cycles d’utilisation. Les Equipements 
Originaux des Manufacturiers (EOM) 
doivent inciter à la reprise des produits 

en fin de vie. La location et les modèles 
de services sont adaptés aux produits 
non consommateurs d’énergie lors 
de la phase d’utilisation ( innovations 
en matière d’efficacité des produits 
consommateurs d’énergie offrent de 
plus grands avantages pour réduire 
les impacts environnementaux ). 
Les produits doivent également 
être fabriqués avec des matériaux 
standardisés pour générer une valeur 
élevée et des matériaux recyclés purs 
afin d’inciter à la reprise ( Kuik et al 2012; 
. Grant & Banomyong 2010). Certaines 
entreprises peuvent également avoir 
déjà investi des sommes importantes 
dans les machines et les infrastructures 
pour leurs processus de production, 
rendant les changements nécessaires 
non rentables. D’autres peuvent avoir du 
mal à lever des fonds d’investissement 
initiaux pour mettre en œuvre des 
améliorations. Les entreprises ont 
également besoin de modèles financiers 
appropriés pour commercialiser les 
produits remanufacturés. Il s’agit d’une 
zone active et complexe de la recherche 
universitaire dans son propre droit (par 
exempl, Liang et al, 2009;. Shi et al, 
2011). Une question particulière est 
connue comme l’effet “cannibalisation”. 
C’est ce qui  se produit lorsque les 
consommateurs qui ont déjà acheté des 
produits nouveaux ou de première vie 
passent à un produit  remanufacturé à 
prix moindre (acheté auprès de la même 
entreprise ), et, ce faisant, mettent cette 
entreprise dans un scénario de risque de 
perte de profit.
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Recyclage et externalités

Les facteurs économiques , les 
infrastructures et les techniques 
influencent également la viabilité du 
recyclage de certains matériaux. Par 
exemple, bien que techniquement 
possible, il est difficile et peu 
économique de réaliser le recyclage en 
boucle fermée pour certains types de 
plastique en raison du mélange avec 
des contaminants tels que les métaux 
et l’encre ( Hopewell et al. , 2009 ) . 
De de fait, les plastiques sont souvent 
sous recyclés dans des produits qui 
nécessitent un matériau de qualité 
inférieure. Il y a aussi des défis pour la 
récupération et le recyclage des métaux. 
Bien que les processus de recyclage 
efficaces existent actuellement pour 
les métaux tels que l’aluminium et 
l’acier, les taux de récupération des 
autres métaux tels que les terres rares 
sont beaucoup plus faibles ( Ecodesign 
Centre Critical Materials Briefing * ). Le 
principal défi pour la récupération de 
ces métaux est qu’ils sont présents en 
très faibles quantités dans les produits, 
ce qui rend difficile le développement 
d’économies d’échelle, et les compromis 
à prendre entre la reprise d’un type 
de métal par rapport à l’autre dans le 
processus de récupération ( Hagelüken 
& Meskers, 2009). Un défi majeur est 
de s’assurer que les métaux provenant 
de déchets entrent dans des voies de 
recyclage correct. Actuellement une 
grande quantité de produits en fin de vie 
sont négociés à l’étranger et traités de 
manière inefficace, parfois à des coûts 
élevés pour l’environnement et la santé 
humaine.

Andersen (2007 ) suggère que 
l’économie circulaire ne peut pas 
recycler les matériaux à perpétuité , 
notant qu’au delà d’un certain point de 
recyclage cela deviendra trop difficile 
et pénible d’aboutir à un bénéfice net. 
Ceci est en partie lié à au problème 
du  vrai coûts des biens et services 
dans lequel le ne sont pas inclus les 
coûts externes pour l’environnement 
ou “externalités”. Il en résulte que les 
biens et services sont  à des prix très 
bon marché, ce qui rend le recyclage 
et la réutilisation des matériaux non 
rentables tant que l’approvisionnement 
en matières vierges reste abondant. Ce 
phénomène l’emporte sur les impacts 
environnementaux associés à leur 
production.

Pour ces raisons, l’éco-conception 
privilégie les produits durables à vie 
longue qui peuvent être réutilisés ou 
remis à neuf efficacement avec peu de 
processus supplémentaires. Ceci est 
particulièrement important parce que 
les produits facilement démontables 
sont faits avec de grandes quantités 
de matières recyclées (donc adaptés 
au recyclage) qui peuvent souvent en 
compromettre la durabilité (Prendeville 
2014).
 

Questions de changement 
de comportement et 
surconsommation

La réalisation d’une économie circulaire 
exige une action de communication entre 
les diverses parties prenantes, y compris 
les politiciens, les chefs d’entreprises, 
les investisseurs, les chercheurs, les 
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*La critique des matériaux de l’Ecodesign Centre est 
disponible à:http://ecodesigncentre.org/en/resources/
ecodesign-centre-critical-materials-briefing-document



concepteurs et les consommateurs 
de tous les jours. Les changements 
des modes actuels de production et 
de consommation nécessitent des 
changements de comportement 
parmi ces groupes. Beaucoup de 
recherches ont été entreprises sur le 
changement de comportement pro-
environnemental (Lucas et al, 2008;. 
Steg et Vlek, 2009). Un défi majeur est 
de modifier les habitudes des gens 
pour éviter les activités qui ne sont pas 
viables (Kollmuss et Agyeman, 2002). Au 
niveau de l’entreprise, le changement 
exige également le leadership des 
propriétaires et des gestionnaires.

L’effet rebond associé aux produits 
économes en ressources, lié à la fois aux 
consommateurs et aux entreprises, est 
apparu de façon préoccupante dans la 
littérature (Souza 2012). Les produits 
efficaces en ressources ont montré qu’ils 
conduisaient à une augmentation de 
leur consommation, ce phénomène est 
connu sous le nom de Jevons Paradox, 
ce qui produit au final de plus grands 
impacts environnementaux (Polimeni 
et al., 2009). En discutant de ces 
phénomènes avec un économiste, on 
découvre que les  produits efficaces 
en ressources sont bénéfiques, 
jusqu’à un point optimal, après quoi 
ils génèrent  peu ou pas d’avantages 
supplémentaires. Par conséquent, le fait 
de  se concentrer uniquement sur les 
ressources et l’efficacité des matériaux 
dans les produits, menace la durabilité 
de l’économie circulaire.

Encore plus de défis 
fondamentaux pour 
l’économie circulaire

Il y a également des limites au recyclage 
et à la croissance de l’économie basée 
sur l’utilisation des matériaux à cause  de 
la deuxième loi de la thermodynamique 
(Ayres, 1998). Cette loi reconnaît que 
l’entropie (une mesure du désordre) 
dans un système isolé augmente 
toujours jusqu’à ce qu’il atteigne un état 
d’équilibre thermodynamique (entropie 
maximale). Si l’économie est considérée 
comme un système thermodynamique 
fermé 1, les matières ne peuvent pas 
être recyclées en continu sans entrées 
d’énergie externes au système. 

Les limites à court terme d’une 
croissance économique fondée sur 
la thermodynamique ne seront pas 
un problème. La disponibilité  de 
nombreux matériaux reste actuellement 
abondante. Toutefois, une croissance 
économique rapide qui ne prend 
pas en compte la dégradation de 
l’environnement peut être limitée par les 
dommages environnementaux qu’elle 
cause via l’extraction des matériaux  et 
l’incapacité d’obtenir des énergies de 
source propre et renouvelable à des prix 
compétitifs. À plus long terme les limites 
thermodynamiques peuvent signifier 
que l’économie circulaire seule ne 
sera pas une solution pour une société 
vraiment durable. 
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Il existe des preuves qui 
suggèrent qu’au-delà 
d’un certain point de la 
croissance économique, 
sur la base de l’utilisation 
des matériaux, cela 
ne contribue guère à 
l’accroissement du bien-
être humain (Jackson, 
2009).

1.La Terre est un système fermé, mais pas isolé;les 
intrants énergétiques peuvent. provenir du Soleil



5. Les alternatives à  
l’ économie circulaire

Il existe d’autres modèles économiques  
proposés qui sont moins favorables à 
la croissance économiqueen raison des 
contraintes décrites ci-dessus. Mais 
aussi parce qu’il ya des preuves pour 
suggérer qu’au-delà d’un certain point 
de croissance économique basée sur 
l’utilisation des matériaux il n’y a plus 
guère du bien-être humain ( Jackson, 
2009). Peut-être que le modèle alternatif 
le plus fréquemment cité est l’économie 
stationnaire, où la taille de l’économie 
est stable. Pour arriver à une économie 
stationnaire, il faut atteindre un  débit 
de matériaux constant, tout comme la 
population.

Une limite devrait alors être étable sur 
les apports de ressources pour permettre 
un niveau d’activité économique 
qui assure un bon niveau de vie de 
la population tout en préservant 
l’environnement naturel. L’innovation 
et les mesures prises pour une gestion 
efficace des ressources peuvent alors 
permettre des améliorations continues 
de la qualité de vie. 

L’autre suggestion souvent citée est 
la décroissance durable. Comme 
son nom l’indique, ce modèle vise 
à la décroissance programmée de 
l’ économie afin d’assurer la vie 
de la société dans les limites de 
l’environnement. Bien que souvent 
considéreé comme différente de l’ 
économie stationnaire, pour certains 
observateurs, la fin de la décroissance 

durable est vue comme une économie 
stationnaire (Kerschner , 2010).

Aller vers une économie stationnaire 
ou vers la réalisation de la décroissance 
durable représente des défis majeurs 
pour la société. Un des plus grands 
obstacles pour les deux est le fait que 
la population doive rester constante ou 
diminuer. Actuellement la population 
devrait augmenter pour atteindre 
environ 9 milliard de personnes en 
2050 ( Nations Unies, 2004 ). Il est 
également difficile de voir comment les 
apports de ressources dans l’économie 
pourraient être limités et contrôlés à 
l’échelle mondiale et il est important de 
noter que de nombreux pays ont encore 
besoin de croissance économique pour 
sortir de la pauvreté et permettre une 
meilleure qualité de vie tout en réduisant 
la dégradation de l’environnement. 
Ces changements peuvent rendre plus 
facile à atteindre une économie d’état 
stable à l’avenir, tout en étant moins 
en contradiction avec les systèmes 
politiques et économiques.

Malgré ces défis, une économie 
stationnaire a longtemps été considérée  
comme le point final du développement 
de l’économie (Kerschner, 2010). Bien 
que cela puisse en être un peu éloigné, 
une économie stationnaire devrait 
peut-être être un objectif vers lequel 
tendre. L’économie circulaire pourrait 
être utilisée comme un moyen pour 
y parvenir. Bien que ce concept soit 
favorable à la croissance économique, 
une économie circulaire mise en 
œuvre en utilisant les principes de 
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l’éco-conception permettront une 
meilleure qualité de vie tout en réduisant 
la dégradation de l’environnement. Ces 
changements peuvent rendre plus facile 
l’atteinte d’une économie stationnaire 
dans l’avenir, tout en étant moins 
en contradiction avec les systèmes 
politiques et économiques présent.

6. Conclusion

Ce bref document examine le modèle 
de l’économie circulaire dans la 
perspective de l’éco-conception. 
Ce faisant, l’Ecodesign pose des 
questions importantes qui doivent être 
abordées pour assurer la durabilité 
environnementale et sociale au sein d’un 
modèle de l’économie circulaire.

Nous croyons que la promotion 
de l’efficacité des ressources pour 
l’industrie, couplée à la défense de 
la croissance économique continues 
constitue à long terme un danger pour 
l’environnement et la société. D’où 
risque pour la viabilité de l’économie 
circulaire.

Le succès prouvé du modèle de 
l’économie circulaire est sa capacité 
à éveiller et mobiliser l’industrie. Il 
est clair que l’économie circulaire est 
un instrument pour faire avancer les 
changements sociétaux nécessaires 
dans les modes de production et 
de consommation. Avec une plus 
grande harmonisation des questions 
environnementales, le modèle de 
l’économie circulaire offre une 
opportunité inégalée pour la transition 
de la société.
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et en réalisant des projets 
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multisectoriels.
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